
Le délai d’obtention 
du grade

comprend seulement 
les étudiants qui ont 
obtenu un diplôme 

dans un délai de huit 
ans. Les étudiants qui 

non pas obtenu un 
grade ou à qui il leur a 
fallu plus de huit ans 
pour terminer leur 
premier grade sont 

exclus.

COMBIEN D’ANNÉES FAUT-IL POUR OBTENIR UN PREMIER GRADE UNIVERSITAIRE?
Les répercussions du parcours des étudiants sur le délai d’obtention du grade

6 714 étudiants se sont inscrits à un programme d’une université des Maritimes pour la première fois à l’automne 

et ont terminé leur premier grade dans un délai de huit ans, 
soit avant la fin de             
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Établissement et domaine d’études (DE) à l’obtention du diplôme

Trois diplômés sur 
quatre ont terminé 
leur premier grade 

dans le même 
domaine d’études et 

dans le même 
établissement où ils 
s’étaient inscrits au 
départ.  Leur délai 

moyen pour 
l’obtention du grade 

est de  4,6 ans.
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Le fait de changer d’établissement ou de domaine d’études ajoute 0,4 année à la moyenne pour 
l’obtention du grade.  Le fait de changer les deux ajoute une année.

94 % des programmes de baccalauréat sont conçus pour être suivis en quatre ans.

Délai moyen pour l’obtention d’un grade (en années)
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Source : Progression des étudiants dans le réseau universitaire des Maritimes. Délai d’obtention du grade. Tableaux statistiques et la méthode employée 
septembre 2016; Pour obtenir d’autres renseignements sur le délai d’obtention du grade dans les universités des Maritimes, consultez http://www.cespm.ca
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Nombre d’années pour terminer un premier grade

Délai d’obtention du grade : pourcentage cumulé des diplômés
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64 % des 

diplômés qui ne 

changent pas 

d’établissement ou 

de domaine 

d’études 

terminent leur 

premier grade 

universitaire dans 

une période de 

quatre ans. 

16% des 

diplômés qui 

changent 

d’établissement 

et de domaine 

d’études 

terminent un 

grade dans une 

période de 

quatre ans. 


